TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
REQUETE DE PLEIN CONTENTIEUX
A L’ATTENTION DE MADAME LA PRESIDENTE ET MESDAMES ET MESSIEURS COMPOSANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU

POUR :

L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT MIDI-PYRÉNÉES, sise 14
rue de Tivoli, 31000 TOULOUSE, représentée par son Président en
exercice, Monsieur Thierry de NOBLENS, régulièrement habilité à
cet effet, conformément aux statuts de l’association
L’association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT HAUTES-PYRÉNÉES, sise
17 route de Pau, 65000 TARBES représentée par sa Présidente
en exercice, Madame Cécile ARGENTIN, régulièrement
habilitée à cet effet, conformément aux statuts de l’association
L’association ANPER TOS, sise 7 grande rue 25920 MOUTHIERHAUTE-PIERRE, représentée par son Président en exercice,
Monsieur Jean-Michel FERRY, régulièrement habilité à cet effet,
conformément aux statuts de l’association
L’association CAUTERETS DEVENIR, sise Mairie de CAUTERETS, place
Georges Clémenceau, représentée par son Président en
exercice, Monsieur Daniel NEGRIER, régulièrement habilité à
cet effet, conformément aux statuts de l’association
Documents statutaires des requérantes - Pièce n°1 à 4

REQUERANTES

CONTRE :

PREFET DES HAUTES PYRENEES
Sise préfecture, rue des Ursulines, 65013 TARBES
DEFENDEUR

OBJET :

Demande d’annulation de l’arrêté n° 65-2020-07-10-002 du 10
juillet 2020 autorisant la société Pyrénées Energie SA à installer
et exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des
eaux du Gave de Cambasque sur la commune de CAUTERETS
Ensemble, le rejet de notre recours gracieux du 9 octobre 2020
Arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 – Pièce n°5
Demande préalable et rejet – Pièce n°6

PLAN DE LA REQUÊTE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
DISCUSSION
I.

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
1. SUR LA RECEVABILITÉ DES ASSOCIATIONS REQUÉRANTES
2. SUR LA RECEVABILITÉ RATIONE TEMPORIS

II.

SUR LA LÉGALITÉ DE L’ACTE
1. SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE DE L’ARRÊTÉ
1.1.

SUR L’INCOMPLÉTUDE ET L’INSUFFISANCE DU DOSSIER DE DEMANDE
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

1.2.

S’agissant de l’analyse hydrologique et des débits
S’agissant de l’analyse de la compatibilité du projet
avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
S’agissant de la description des solutions de substitutions envisagées
S’agissant de la continuité sédimentaire
S’agissant de la vulnérabilité du projet au regard du
changement climatique
S’agissant des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation (ERC)

SUR L’IRRÉGULARITÉ DE LA PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

2. SUR LA LÉGALITÉ INTERNE DE L’ARRÊTÉ

III.

2.1.

SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE L. 214-18 DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT

2.2.

SUR LA MÉCONNAISSANCE DES CONDITIONS PRÉVUES PAR
L’ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1.
En application des dispositions de l’article L. 311-10 du Code de l’énergie relatif à
la procédure de mise en concurrence pour les installations de production d’électricité,
la ministre de l‘environnement, de l’énergie et de la mer a lancé en avril 2016 un appel
d’offres portant sur le développement de la micro et petite hydroélectricité.
En réponse à cet appel, la Société Pyrénées Energie SA, domiciliée à Tarbes, a déposé
un projet de haute chute « La centrale hydroélectrique du Cambasque » à CAUTERETS
qui a été désigné lauréat le 5 mai 2017. Il s’agit d’un projet de centrale hydroélectrique
d’une puissance maximale brute de 4,3 MW.
La centrale utiliserait l’eau de la rivière du Gave de Cambasque mesurant 7,2 km et
possédant un bassin versant de 20 km2. Ce cours d’eau, situé sur la commune de
CAUTERETS, est un affluent du Gave de Cauterets, lui-même affluent du Gave de Pau.
La prise d’eau serait implantée au confluent du Gave du Cambasque et du ruisseau du
Cinquet à une altitude de 1253 mètres, constituée d’un seuil de 3 mètres de haut audessus du lit naturel et de 6 mètres de large équipé d’une vanne levante automatisée et
munie pour la dévalaison piscicole d’une grille type « Coanda ». Il n’est pas prévu de
passe à poisson pour la montaison.
Est également prévue la pose d’une conduite forcée de 1800 mètres de longueur et d’un
diamètre de 800 mm dirigeant les eaux vers l’installation de production. Pour abriter la
centrale hydroélectrique, un bâtiment sera construit en rive gauche du Gave de
Cauterets, sur une surface de 112 m2 abritant la turbine alternateur. Le rejet du débit
turbiné se fera dans un canal de fuite vers un bras secondaire du Gave de Cauterets
situé en contrebas de la centrale.
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Le projet a été soumis à enquête publique qui s’est déroulée du 3 février 2020 au 6 mars
2020.
2. Ce projet s’inscrit dans plusieurs zonages environnementaux témoignant d’une
sensibilité écologique certaine.
D’une part, il convient de préciser que le tronçon concerné par le présent projet a été
proposé au classement au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, du fait
de son très bon état écologique. La concertation départementale pour la préparation
des classements des cours d'eau décrit ce tronçon :
« Bassin de montagne très préservé, non impacté par l’hydroélectricité. Très bonne
fonctionnalité, population de truites abondante, particulièrement sur le plateau, souche
particulière d’un point de vue génétique. Actuellement Classé rivière réservée. Forte
valeur patrimoniale »

Toutefois, le préfet coordinateur de bassin a choisi, pour des motifs économiques et
énergétiques, de ne pas retenir ce tronçon au titre de l’article précité. Le Gave de
Cambasque demeure néanmoins recensé en très bon état écologique avec fonction de
réservoir biologique par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne.
D’autre part, le secteur est situé dans l’aire optimale d’adhésion du parc national des
Pyrénées (PNP) qui abrite une grande diversité faunistique et floristique (Gypaète barbu,
Aigle royal, Desman des Pyrénées, Calotriton Asper, etc.).
Par ailleurs, le Gave de Cambasque est un affluent de la zone spéciale de conservation
(ZSC) du « Gave de Pau et de Cauterets », site Natura 2000.
Le projet s’inscrit directement dans quatre zones naturelles d’intérêts écologiques
faunistiques et floristiques (ZNIEFF), l'une de type 2 et trois de type 1 :
-

ZNIEFF de type II « Val d’Azun et haute vallée du Gave de Cauterets, 730011624 » ;
ZNIEFF de type I « Massif de Vignemale et vallées de Marcadau, Gaube et Lutour,
730011510 » ;
ZNIEFF de type I « Gaves d’Arrens, d’Estaing et de Cauterets, 730014493 » ;
ZNIEFF de type I « Massifs du Cabaliros et du Moun né, 730011453 ».

Enfin, le Cambasque, le Cinquet et le Gave de Cauterets sont classés réservoirs de
biodiversité à préserver par le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Ce
dernier identifie le gave de Cambasque comme « réservoir de biodiversité à remettre en
bon état ».
3.
Au cours de l’instruction de cette demande d‘autorisation environnementale, les
administrations sollicitées ont toutes témoigné de graves insuffisances et omissions
entachant le dossier de demande.
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Premièrement, dans son avis du 11 juillet 2019, la mission régionale de l’autorité
environnementale (ci-après « MRAe ») a notamment pu indiquer :
-

-

Sur le volet hydraulique, le dossier repose sur des données trop limitées concernant l’analyse de l’hydrologie du cours d’eau (enregistrements datant des années 1952 à 1964, absence de courbe des débits classés journaliers), le débit réservé mérite d’être rehaussé, et l’arrêt de la turbine 110 jours par an n’est pas réalisable ;
sur le volet biodiversité, le dossier manque de données significatives sur le milieu
aquatique concerné ;
qu’il est nécessaire d’analyser la compatibilité du projet avec le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (ci-après « SDAGE ») Adour-Garonne
2016-2021 ;
que la vulnérabilité du projet par rapport au changement climatique doit être
prise en compte, etc.
Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Deuxièmement, les experts des milieux aquatiques de l’Agence française pour la
biodiversité (devenue Office français de la biodiversité (OFB) depuis le 1er janvier 2020)
ont pu constater que :
-

« L’état des lieux est toutefois lacunaire, notamment concernant l’étude hydrologique et les aspects sédimentaires » ;
les méthodes d’analyse des habitats aquatiques sont « très insuffisamment abouties », à l’instar des méthodes « peu pertinentes » de calculs des débits ;
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées sont incohérentes, insuffisantes, très hypothétiques voire absentes ;
la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne n’est pas démontrée,
etc.
Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Troisièmement, la direction départementale des territoires des Hautes-Pyrénées (ci-après
« DDT ») a pu mentionner :
-

que l’étude d’impact ne justifie pas suffisamment ses chiffres ;
que le dossier ne démontre pas l’absence d’impacts sur la faune aquatique ;
que des aménagements techniques de prise d’eau, en particulier concernant la
dévalaison et le transit des sédiments, sont souhaitables ;
et que le débit réservé est trop faible eu égard au principe de précaution, la société Pyrénées Energie SA raisonnant « davantage sur une logique industrielle
qu’environnementale », etc.
Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Enfin, le 8 août 2019, le Conseil national de la protection de la nature (ci-après « CNPN »),
a lui aussi relevé l’absence de fiabilité des données et a estimé que « les impacts seront
majeurs aussi bien sur les habitats favorables aux mammifères semi-aquatiques que sur la
communauté des invertébrés benthiques et par conséquent sur l’ensemble de la chaîne
trophique associée au cours d’eau ».
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Le CNPN a émis un avis défavorable à la demande de dérogation espèces protégées
en soulignant notamment que « Si l’intérêt public du développement de ces énergies
renouvelables est avéré, les raisons invoquées pour ce projet en particulier sont
insuffisantes en démontrer le caractère impératif et majeur1 ».
Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Malgré l’ensemble de ces avis défavorables, Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées a
autorisé l’installation et l’exploitation de cette centrale par arrêté n° 65-2020-07-10-002
portant autorisation environnementale en date du 10 juillet 2020.
***
C’est la décision dont il est demandé l’annulation.

1

Passage surligné et souligné par nous
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DISCUSSION
I.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
1.

SUR LA RECEVABILITÉ DES ASSOCIATIONS REQUÉRANTES

Elles ont toutes les quatre pour objet la préservation et la conservation des milieux
aquatiques et des espèces animales et végétales.
Cf. Statuts - Pièce n°1 à 4

CAUTERETS DEVENIR a en outre la protection du cadre de vie, du patrimoine et de
l’environnement de la commune de CAUTERETS et de ses alentours et la réflexion et
l’intervention sur le développement urbain, économique et social.
FNE MIDI-PYRÉNÉES et FNE HAUTES-PYRÉNÉES sont deux associations requérantes sont agréées
au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
Cf. Agréments - Pièce n°1 et 2

Enfin, elles agissent toutes dans le département des Hautes-Pyrénées.

2.

SUR LA RECEVABILITÉ RATIONE TEMPORIS

L’article R. 181-50 du code de l’environnement dispose :
«Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la
juridiction administrative :
[…] 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
[…] b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les
délais mentionnés aux 1° et 2°.»

L’arrêté a été signé le 10 juillet 2020 et publié au recueil des actes administratifs n° 652020-078 le 21 juillet 2020. Les associations requérantes ont introduit par lettre
recommandée avec avis de réception, un recours gracieux le 31 août 2020, dont copie
a été adressée également par voie recommandée à la société bénéficiaire de
l’autorisation. Par courrier daté du 9 octobre 2020, l’autorité préfectorale a rejeté cette
demande.
Cf. Demande préalable et rejet – Pièce n°6

Par conséquent, les associations requérantes seront déclarées recevables.
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II.

SUR LA LÉGALITÉ DE L’ACTE
1. SUR LA LÉGALITÉ EXTERNE DE L’ARRÊTÉ

Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale
d’apprécier :
-

le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de
l’autorisation ;
et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de
fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’un
ouvrage dit « loi sur l’eau » relèvent des règles de procédure.
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de
vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour
effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à
exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l’autorisation
environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à
laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles
n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.

1.1. SUR L’INCOMPLÉTUDE ET L’INSUFFISANCE DU DOSSIER DE
DEMANDE
En droit : le contenu de l’étude d’impact est défini par l’article R. 122-5 du code de
l’environnement :
« I.-Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux,
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés
et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
II.-En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments
suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur
l'environnement qu'il est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire
l'objet d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
-une description de la localisation du projet ;
-une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation
des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;
-une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les
quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
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-une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la
radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de
construction et de fonctionnement.
[…]
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "
scénario de référence ", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet, ainsi qu’un
aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être
affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité,
les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de
ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, […]
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le
cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la
réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et
une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur l'environnement et la santé humaine ;
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
-éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et
réduire les effets n'ayant pu être évités ;
-compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il
n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du
projet sur les éléments mentionnés au 5° ainsi que d'une présentation des principales
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments mentionnés au
5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
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11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact
et les études ayant contribué à sa réalisation ;
[…]
IV.-Pour les projets soumis à autorisation en application du titre Ier du livre II, l'étude d'impact
vaut document d'incidences si elle contient les éléments exigés pour ce document par
l'article R. 214-6.
V.-Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du
chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur
tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que le projet est
susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ou si le
projet est soumis à évaluation des incidences systématique en application des dispositions
précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-23. L'étude
d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments
exigés par l'article R. 414-23. […] »

Aux termes de l’article R. 214-72 du code de l’environnement, les demandes
d’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique doivent également contenir :
« I.-Par dérogation à l'article R. 214-6, le dossier de demande comporte les pièces et
informations suivantes :
1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
2° L'emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés ;
3° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et les justifications
techniques les concernant, notamment :
a) Le débit maximal dérivé ;
b) La hauteur de chute brute maximale ;
c) La puissance maximale brute hydraulique calculée à partir du débit maximal de la
dérivation et de la hauteur de chute maximale ;
d) Le volume stockable ;
e) Le débit maintenu dans la rivière ;
4° Une étude d'impact […] ;
5° Un plan des terrains qui seront submergés à la cote de retenue normale ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4° ;
7° Le profil en long de la section du cours d'eau concerné par l'aménagement ainsi que
celui de la dérivation ;
8° L'indication des premiers ouvrages placés en amont et en aval et ayant une influence
hydraulique ;
[…]
12° Tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à
l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public
sur lesquels les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être
exécutés ;
13° S'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître
la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés, ainsi que
l'évaluation de leur incidence sur les crues 2; […]»

Enfin, il sera précisé que l’article R. 181-14 du Code de l’environnement dispose que tout
dossier de demande : « justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le
2

Souligné et surligné par nous
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schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les
dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et
de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que
des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10. ». 3
En fait, le dossier d’impact soumis à enquête publique comporte des répétitions (copiéscollés) et, surtout, des insuffisances et omissions majeures entachant d’illégalité l’arrêté
préfectoral délivré le 10 juillet 2020.
1.1.1. S’agissant de l’analyse hydrologique et des débits
L’article L. 214-18 du code de l’environnement prévoit que :
« I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation
et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de
l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson
dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au
dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles
portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de
l'ouvrage, si celui-ci est inférieur […].. »

Or, tous les avis des autorités consultées concluent en ce que les insuffisances graves du
dossier ne permettent en aucune manière de garantir les débits réservés prévus par cet
article. L’OFB remet d’ailleurs en cause toute la méthode utilisée :

Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Pour se justifier, plutôt que de répondre par des arguments méthodologiques ou scientifiques, le pétitionnaire se limite à invoquer les échanges – non publics - qu’il a eu avec
l’administration ainsi que les difficultés qu’il a rencontré dans l’analyse des impacts dans
ce dossier. Une telle justification est insuffisante au regard des enjeux environnementaux
en présence et des exigences précitées du code de l’environnement.
Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

3

Souligné et surligné par nous
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Aussi, il est à noter que le dossier en demande ne comporte aucune analyse des
microhabitats.
Cette méthode, traditionnelle sur ce type de projet, permet d’étudier la capacité
d’accueil potentielle piscicole d’un cours d’eau en fonction du débit.
Effectuée par modélisation, la méthode des microhabitats conduit à retenir le débit
réservé le plus approprié selon le cours d’eau.
Sur ce point, l’étude d’impact mentionne simplement que « le tronçon dérivé du Gave
de Cambasque, d'une pente moyenne supérieure à 20%, ne permet pas l’application
des outils relatifs à la détermination d’un débit minimum biologique par l’étude des
microhabitats ».
(page 273) Étude d’impact partie – Pièce n°8

Or, si la pente complique en effet cette analyse, il relève des missions d’un bureau
d’étude d’observer les comportements piscicoles et les modifications des milieux pour
déterminer le débit adéquat.
Se libérer de cette obligation en une phrase lapidaire est très insuffisant. Des méthodes
alternatives, certes moins précises, existent.
De même, se référer à des cours d’eau aux alentours, avec des topographies
différentes, ne permet pas une fixation du débit réservé pertinente.
Du reste, face aux difficultés de mesures, en application du principe de précaution, le
débit réservé retenu devrait être plus important.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. L’OFB rejoint cette position en recommandant une
analyse bien plus poussée, notamment pour les secteurs en dehors des zones pentues,
et en prônant une approche précautionneuse :

Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7
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Il en est de même pour l’autorité environnementale qui relève des manquements :

Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Les services instructeurs de la DDT, ont précisé que :
« le dossier devra évaluer par une description fine du TCC [tronçon court-circuité],
l'évolution en fonction du débit de la largeur mouillée, des hauteurs et vitesses de courant,
en relation avec la granulométrie du substrat, des voies d'écoulement préférentielles, des
faciès d'écoulements, etc,. Les zones concernées seront à cartographier. Les incidences
sur les ressources alimentaires, les habitats des adultes, larves et juvéniles, les zones de
reproduction, les possibilités de déplacements vers l'amont et vers l'aval devront être
évaluées pour la truite fario, la loutre d'Europe, le desman des Pyrénées, le crossope
aquatique, le calotriton des Pyrénées ».
Tableau de suivi des réponses apportées aux demandes de compléments de la DDT du
21/12/2018 – Pièce n°9

A la date de publication du document, en mai 2019, aucune réponse n’était apportée
sur ce point par le pétitionnaire.
Concernant les données utilisées, deux lacunes sont systématiquement relevées dans
tous les avis :
-

-

Des données reposant sur des enregistrements de débits datant des années 1952
à 1964 c’est-à-dire des données ayant plus de 56 ans (sachant que
l’enneigement du secteur amont, qui contribue fortement au débit dudit cours
d’eau, à radicalement évolué depuis) ;
L’absence de données journalières permettant d’établir les courbes des débits
classés.

A ce titre, l’autorité environnementale indique que :

Puis recommande :
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En réponse, tout en soulignant « l’ancienneté relative regrettable » des observations, le
pétitionnaire invoque les délais d’appels d’offre qui ne permettaient pas l’installation
d’une nouvelle station :

Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Cette réponse purement économique n’est pas satisfaisante d’un point de vue
environnemental, d’autant plus que le pétitionnaire projetait depuis plusieurs années la
réalisation de cette centrale. Le besoin de connaissance aurait dû être anticipé.
Afin de pallier ce manque de données, le pétitionnaire fonde ses calculs sur une autre
de ses centrales installée sur le cours d’eau du Gave de Cauterets « au niveau du pont
de Fanlou pour les années communes, c'est-à-dire 1960, 1961, 1962, 1963 et 1964 ».
(page 181) Étude d’impact partie – Pièce n°8

Outre le fait que les données utilisées sont, une nouvelle fois, bien trop anciennes et
qu’elles ont pu évoluer, la société se borne à transposer les données d’un cours d’eau à
un autre sans justifier d’aucunes similitudes entre ces tronçons.
Les calculs qui en résultent ne peuvent qu’être faussés, d’autant plus que le Pont de
Fanlou se situe en zone fortement urbanisée :
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Sur ce point, la réponse de la MRAe est limpide, préconisant d’ailleurs de compléter les
données par un suivi hydrologique sur, au minimum, une année récente :

Cette vision est du reste partagée par le service instructeur de la DDT :

Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Ainsi, l’utilisation de données, soit très anciennes, soit relatives à un cours d’eau différent,
fausse toute l’analyse de l’hydrologie.
Il en résulte un calcul du débit réservé totalement incertain.
Les impacts écologiques potentiels d’un tel projet nécessitent pourtant des calculs
précis. La jurisprudence applique strictement les exigences législatives sur ce point.
Ainsi, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE, a ainsi estimé qu’une « étude
[contenait] des insuffisances, puisqu'elle [était] basée sur seulement quatre années de
relevés journaliers effectués sur le torrent de Couleau au lieu des cinq requises par les
dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement » (Cour
administrative d’appel de Marseille, 6 mars 2020, n° 17MA02620).
Au final, en l’espèce, le débit réservé a été fixé de manière aléatoire en prenant
uniquement en compte le débit légal minimal plutôt que les enjeux environnementaux
en présence. De ce fait, le projet ne peut présenter aucune garantie du maintien d’un
« débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des
espèces vivant dans les eaux » en application de l’article L. 214-18 du Code de
l’environnement.

Page 15 sur 44
FNE Midi-Pyrénées & autres c/ Préfet des Hautes-Pyrénées (AP du 10/07/2020)

1.1.2. S’agissant de l’analyse de la compatibilité du projet avec le
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021
Selon les dispositions de l’article L. 212-1 XI° du Code de l'environnement : « les
programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux ».
Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 répertorie le Gave de Cambasque comme cours
d’eau remarquable en très bon état écologique et faisant office de réservoir biologique.
Ainsi, le dossier soumis à instruction doit présenter une analyse de compatibilité de son
projet avec les dispositions concernées du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
En l’espèce, l’Office français de la biodiversité a pu rappeler que « la compatibilité avec
le SDAGE n’[était] pas démontrée ». Elle relève en effet que :

Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Le projet de centrale viendrait notamment perturber des milieux humides, espaces
essentiels pour la préservation de la biodiversité.
Dans son développement relatif aux zones humides, les experts notent à cet égard que :

L’autorité environnementale a elle-aussi recommandé de « justifier la compatibilité du
projet avec le SDAGE Adour-Garonne en particulier sa disposition D40 relative à la
préservation des zones humides » :
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Or, dans son mémoire en réponse, le pétitionnaire débute par un copié-collé de l’étude
d’impact, ne justifiant d’aucune analyse de compatibilité supplémentaire (mesure D1,
D5, D44, D26, …).
Concernant la mesure D40 relative aux zones humides, il déclare lapidairement que « la
destruction de zone humide pourrait être soumise à déclaration ou autorisation au titre
de l’article R 214-1 du code de l’environnement, mais dans le cas présent le seuil des 0,1
ha n’étant pas atteint, le projet n’est pas soumis à déclaration. ». Ce rappel de la
réglementation ne constitue aucunement une analyse de compatibilité.
Il en est de même pour l’affirmation suivante, « les mégaphorbiaies en question ici ne
correspondent pas à des zones humides d'intérêt environnemental particulier dont il est
fait mention dans le SDAGE Adour Garonne », qui ne repose d’ailleurs sur aucune
justification.
Dans une analyse singulière, le pétitionnaire poursuit en affirmant que le SDAGE ne
s’appliquerait pas à son projet.
Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Le services instructeurs de la DDT ont pourtant directement réfuté les arguments du
pétitionnaire prétendant n’être pas soumis au SDAGE :
« En préambule [des] orientations [du SDAGE], il est à plusieurs reprises fait
référence à la réglementation des IOTA (L214-1 à 6) avec renvoi à la
nomenclature (R214-1) et précisé que :
• " Pour tous les IOTA, susceptibles d’avoir une incidence significative sur
l’intégrité et le fonctionnement des zones humides ou des milieux aquatiques, le
porteur de projet doit faire la démonstration de l’impossibilité de solution
alternative plus favorable à l’environnement à un coût raisonnable et intégrant les
paramètres marchands et non marchands, dont les bénéfices
environnementaux."
• "Lorsque le projet conduit sans alternative avérée à la dégradation,
même partielle d’une zone humide ou des milieux aquatiques, ou à l’altération de
leur fonctionnalité, le porteur de projet prévoit des mesures compensatoires
proportionnées aux atteintes portées au milieu en compensation des impacts
résiduels à une échelle cohérente. »
Tableau de suivi des réponses apportées aux demandes de compléments de la DDT –
Pièce n°9
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Or, dans la fiche d’orientation du SDAGE Adour-Garonne, il est inscrit que les principaux
problèmes et enjeux du bassin sont « les perturbations hydromorphologiques toujours
présentes ». Comme causes d’altération de l’hydrologie, le document pointe du doigt
les modifications de débit des cours d’eau ainsi que la présence d’aménagements hydroélectriques.
(Page 28) SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 – Pièce n°10

Parmi les objectifs, il est notamment demandé de préserver le bon état des eaux, les milieux aquatiques, de réduire la pression sur les ressources en eau, d’anticiper les effets du
changement climatique et de protéger les zones humides.
En l’espèce, force est de constater que le SDAGE Adour-Garonne présente plusieurs
dispositions opposables aux projets d’hydroélectricité qui n’ont pas été analysées par le
dossier de demande :
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SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 – Pièce n°10
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A cet égard, il a déjà été décidé que « viole les dispositions du décret du 6 novembre
1995 relatif à l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique l’arrêté préfectoral
qui autorise l’exploitation d’une microcentrale hydraulique alors que l’étude d’impact
jointe à l’appui de la demande ne précise pas la compatibilité du projet avec le
SDAGE » (Cour administrative d’appel de NANTES, 26 déc. 2002, SARL Au fil de la Vire, n°
01NT00282).
Sachant que « ne constitue pas l’analyse de compatibilité requise la mention du SDAGE
à plusieurs reprises par l’étude d’impact, ni le fait que celle-ci comporterait des
thématiques communes avec celles abordées par ce document » (Cour administrative
d’appel de NANTES, 7 juin 2005, Cté d’agglomération du Grand-Angers, n° 03NT01117).
Ici, il est avérée que le dossier n’analyse pas sa compatibilité, a minima avec les
dispositions D1, D22, D26, D27 et D40 du SDAGE Adour-Garonne.
1.1.3. S’agissant de la description des solutions de substitutions
envisagées
L’article R. 122-5 précité dispose que le pétitionnaire doit examiner des solutions de
substitutions et comparer leurs incidences sur l’environnement et sur la santé humaine.
En l’espèce, le dossier d’impact précise lui-même qu’aucune alternative n’a été
envisagée s’agissant du choix du tronçon dérivé.
Il est simplement précisé que l’éolien est « inenvisageable » et que le photovoltaïque est
« limité », sans plus de précisions.
(page 272) Étude d’impact – Pièce n°8

Le lieu d’implantation de la centrale était ainsi prédéterminé dans l’appel d’offre.
Or, le Conseil national de la protection de la nature signale bien que :

Les experts de l’OFB indiquent eux aussi que :
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Pour justifier son absence de recherche de solutions alternatives, le pétitionnaire soutient
que tous les cours d’eau alentours sont classés :

Cf. Avis et contributions des services de l’Etat – Pièce n°7

Outre le fait que cet argument illustre l’importance écologique de cette zone, la
réponse –véhémente- démontre que le pétitionnaire n’a pas intégré la finalité des
recherches alternatives. Ces exigences permettent des comparaisons de projets
fondées uniquement sur des considérations écologiques et non pas politiques ou
économiques.
Force est de constater que le dossier est de nouveau lacunaire en ce qu’il ne compare
nullement les incidences environnementales des solutions envisagées.
Pourtant, il n’est pas contesté que l’installation d’une centrale hydroélectrique, avec
1800 mètres d’eaux dérivées, sur un cours d’eau en très bon état écologique, conduira à
d’importantes incidences environnementales.
1.1.4. S’agissant de la continuité sédimentaire
Les experts du milieu aquatique relèvent des lacunes dans l’appréhension des aspects
sédimentaires de l’étude d’impact :
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Cette position est partagée par l’autorité environnementale selon laquelle :

De même, les services de la DDT ont précisé que « 5° Concernant le transport
sédimentaire : le dimensionnement de la vanne (débitance en fonction de la cote
amont et de 1' ouverture) et les mesures de gestions envisagées (fréquence d'ouverture,
cotes du plan d'eau et degré d'ouverture associés) sont à expliciter. Il conviendra
également d'établir les conséquences de cette gestion sur la dévalaison des poissons et
le transport sédimentaire ».
Cf. Tableau de suivi des réponses apportées aux demandes de compléments de la DDT – Pièce
n°9

Le pétitionnaire n’a pas entendu répondre à ces remarques.
Concrètement, des discontinuités sédimentaires peuvent entraîner des problèmes
d’érosion des berges. Leur analyse est donc primordiale au regard de la continuité
écologique du milieu.
D’où l’existence de guides techniques de « bonnes pratiques environnementales » de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques sur cet aspect sédimentaire (Ex :
chapitre 6 « Traiter les sédiments » du Guide « Bonnes pratiques environnementales Protection des milieux aquatiques en phase chantier » ou « Guide pour l’évaluation de la
dangerosité des sédiments contaminés en eau douce - Une démarche graduée pour
estimer le danger »).
Sur ce point, une nouvelle fois, l’étude d’impact est incomplète et méconnaît les
dispositions de l’article R. 122-5 précitées.
1.1.5. S’agissant de la vulnérabilité du projet au regard du
changement climatique et aux risques naturels
L’article R. 122-5 5° f) du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit
contenir une description « des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du
projet au changement climatique ».
En effet, comme précisé dans le SDAGE Adour-Garonne 2016-2020, le changement
climatique est une cause d’accentuation des risques pesant sur les cours d’eaux du
SDAGE Adour-Garonne.
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Ainsi, le niveau de connaissances sur la tendance des changements à venir ou déjà en
cours est suffisant pour justifier la prise en compte des impacts à moyen et long termes
du changement climatique dans le SDAGE.
Dans le domaine de l’eau, sont ainsi prévues des modifications dans la distribution des
précipitations, l’augmentation de l’évapotranspiration du fait de l’élévation de la température de l’air et une baisse de la couverture neigeuse.
En 2050, l’augmentation de la température moyenne annuelle sera comprise entre 0,5°C
et 3,5°C dans le Sud-Ouest de la France. Il y aura ainsi moins de pluie, moins
d’écoulement, une augmentation de la température de l’eau ayant des conséquences
fortes sur la biodiversité ainsi que des baisses de débit comprises en 20 et 40% en
moyenne annuelle.
(Pages 28 et 29) SDAGE Adour-Garonne 2016-2021– Pièce n°10

Le changement climatique aura donc un effet direct sur les étiages qui atteindront de
plus en plus rapidement les seuils d’alerte qui pourront durer plus longtemps. Les débits
de tous les cours d’eau seront réduits. Il est donc nécessaire de déterminer, le plus en
amont possible, un niveau de débit réservé prenant en compte l’augmentation des
températures.
Or, l’étude d’impact est totalement silencieuse sur ce point.
Ainsi, selon l’autorité environnementale :

Il faut aussi rappeler que la zone de CAUTERETS est propice aux avalanches. Des
accidents sont relayés chaque année. Ces phénomènes s’intensifient avec le
réchauffement climatique et les pluies. Ainsi, le 1er février 2015, comme rapportés par
plusieurs courriers d’habitants, une avalanche avait dévasté le lieu précis où est prévue
la prise d’eau de la conduite forcée. A la suite de la poche d’eau qui s’était formée à
cet endroit, le groupe scolaire Meillon avait dû être évacué en urgence.
(Annexe n°2) Rapport du commissaire enquêteur – Pièce n°11

Sur ce point, le mémoire en réponse n’apporte pas d’analyse satisfaisante. Il se contente
de généralités qu’il n’applique pas au cours d’eau spécifique du Gave de Cambasque.
Si le pétitionnaire intègre le suivi des débits dans le temps, mesure évidente, il ne détaille
pas davantage la vulnérabilité du projet au regard du changement climatique.
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1.1.6. S’agissant des mesures d’évitement, de réduction et de
compensation (ERC)
L’article R. 122-5 8° du code de l’environnent impose au maître de l’ouvrage de détailler
les mesures prévues pour éviter, réduire ou, à défaut, compenser les effets négatifs
notables du projet sur l’environnement.
Or, l’ensemble des autorités consultées pointe du doigt l’incohérence, l’insuffisance voire
l’absence de ces mesures. Les experts de l’OFB notent que :

De même, l’autorité environnementale relève que des mesures d’évitement « viennent
parfois inutilement en redondance avec l’argumentaire sur la justification du projet ». Elle
indique plus particulièrement que :
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A la suite de ces nombreuses critiques, le pétitionnaire a modifié certaines de ses
mesures ERC. La description des effets bénéfiques de ces mesures ERC demeurent
lapidaires. Sans se justifier, le pétitionnaire note que les impacts écologiques résiduels
seront « faibles » voire « négligeables », et ce pour chaque mesures.
Par ailleurs, l’article R. 122-5 du code de l’environnement impose de préciser le coût des
mesures ERC. L’étude d’impact évalue l’ensemble des mesures relatives au projet à
2.496.150 euros :
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Or, cette évaluation est parfaitement critiquable. Certains montants sont en effet
étrangers à des mesures dites « ERC ».
Tel est par exemple le cas :
-

du choix d’implantation ou de la conception de la centrale (85.000€) ;
de la mise en place d’un débit réservé supérieur au minimum légal qui n’a rien
d’une mesure de réduction (1.060.000€).

Au final, le dossier de demande est gravement lacunaire. L’OFB résume d’ailleurs très
justement la situation :

***
Le nombre d’insuffisances relevées conduit nécessairement à une information
incomplète de la population sur des éléments fondamentaux du dossier.
Ces carences ont indubitablement influencé la décision de l’autorité administrative.
Il résulte de ce qui précède que tout le dossier de demande s’illustre par des graves
lacunes qui entachent nécessairement d’illégalité l’arrêté litigieux en ce qu’elles ont eu
pour effet de nuire à l’information complète de la population et de nature à exercer une
influence sur la décision de l’autorité administrative.
Pour ce premier motif de légalité externe, l’annulation s’impose.
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1.2.

SUR L’IRRÉGULARITÉ DE LA PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

En droit, l’article 7 de la Charte de l’environnement dispose :
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder
aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement»

Pour que ce principe constitutionnel de participation du public soit efficient,
l’information environnementale doit être accessible, limpide et complète.
Ceci explique que l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des
procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration
de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement insistait
notamment sur l’accès aux informations pertinentes.
En matière de publicité préalable à une enquête publique, l’article R. 123-9 vient
préciser le contenu des arrêté et avis au public :
« I. - L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté les
informations mentionnées à l'article L. 123-10, quinze jours au moins avant l'ouverture de
l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête. Cet arrêté précise notamment :
1° Concernant l'objet de l'enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou
programme ainsi que l'identité de la ou des personnes responsables du projet, plan ou
programme ou de l'autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées
[…] »

En l’espèce, la lecture de l’avis au public et de l’arrêté portant ouverture d’une enquête
publique permet de constater des manquements dans l’information donnée.
En tant que description de l’objet de l’enquête et des caractéristiques principales du
projet (cf. R. 123-9, 1°), l’avis au public précise seulement que :

Avis au public et arrêté d’ouverture d’enquête publique - Pièce n°12

De la même manière, l’arrêté portant ouverture de l’enquête publique dispose
simplement qu’il sera procédé à une enquête publique « valant autorisation au titre de
la loi sur l’eau ».
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Force est de constater que cette description suggère que la demande d’autorisation
concerne uniquement la loi sur l’eau.
A aucun moment, il n’est fait mention de la législation relative aux espèces protégées.
Il s’agit pourtant d’un aspect primordial de ce projet qui porte atteinte à de nombreuses
espèces :
-

7 espèces de mammifères protégées, dont 5 présentant un enjeu patrimonial fort
(Desman des Pyrénées, Loutre d’Europe, Musaraigne aquatique, Crossope aquatique, …) ;
23 espèces d’oiseaux et 10 considérées comme menacées au niveau européen
ou national (Cincle plongeur, Bergeronnette des ruisseaux, Bouvreuil pivoine, Roitelet huppé, Gypaète barbu, Serin cini, …) ;
4 espèces protégées d’amphibiens (Calotriton des Pyrénées et Alyte accoucheur) ;
1 espèce protégée d’insectes (Rosalie des Alpes) ;
1 espèce protégée de poissons (Truite fario).

Dès lors, les observations du public peuvent se voir limitées à un domaine particulier,
d’autant plus pour un public non averti.
Ces lacunes témoignent d’ores et déjà de l’irrégularité de la publicité de l’avis au public
et de l’arrêté portant ouverture d’une enquête publique.
Sauf à enlever tout effet utile aux obligations de publication -qui servent à informer le
public et à assurer la bonne participation de celui-ci- la méconnaissance des articles
précités doit nécessairement être sanctionnée par l’annulation de l’arrêté d’autorisation
pris sur son fondement.

*

*
*
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2. SUR LA LÉGALITÉ INTERNE DE L’ARRÊTÉ
2.1. SUR LA MECONNAISSANCE DE L’ARTICLE L. 214-18 DU CODE
DE L’ENVIRONNEMENT
2.1.1. En droit : l’article L. 214-18 du code de l’environnement prévoit que :
« I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs
maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation
et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de
l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson
dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au
dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles
portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de
l'ouvrage, si celui-ci est inférieur […] ».

La circulaire du 5 juillet 2011, nº 2011/14 souligne que si, de manière générale, ce débit
ne doit pas être fixé en deçà de la valeur plancher correspondant au 10eme du module
interannuel du cours d’eau, il peut lui être supérieur, cette valeur plancher ne constituant
ni une référence de qualité, ni une norme.
Ce fût du reste le raisonnement du Conseil d’État, qui, dès le 15 avril 1996, précisa que
l’administration doit prendre en compte cet article « pour déterminer le débit à
maintenir dans le lit d’un cours d’eau », ce qui peut « conduire à fixer, en fonction des
particularités du cours d’eau, un débit supérieur au débit minimal [légal] pour assurer en
permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux »
(Conseil d’État, 15 avril 1996, Mortera, n° 140965).
Il est à noter que la jurisprudence précise que « la circonstance que le cours d'eau [le
Valentin] ne figure pas sur la liste, prévue à l'article L. 214-17 du code de
l'environnement, des cours d'eau dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport des
sédiments et la circulation des poissons migrateurs, est sans incidence sur l'application à
l'usine exploitée par la société D des dispositions de l'article L. 214-18 du code de
l'environnement […] » (Cour administrative d’appel de Bordeaux, 26 nov. 2019, n°
17BX04145).
2.1.2. En fait : sur la base de données trop anciennes datant de plus de 56 ans, malgré
l’absence de données journalières, (cf. 1.1.1.), et sans tenir compte des effets du
changement climatique réduisant déjà les étiages des cours d’eau (cf. 1.1.5), le
pétitionnaire a retenu un débit minimal dans le tronçon dérivé très insuffisant.
Le résumé non technique indique bien que :
« l’impact le plus important reste la diminution du débit dans le tronçon dérivé rendu inévitable par la nature même du projet.
Ce débit sera équivalent au débit naturel en moyenne 110 jours par an en période d'exploitation. Il sera égal au débit naturel en phases d’arrêt d’exploitation (arrêt maintenance, effacement lors des crues) soit 15 jours/an en moyenne. Il sera égal au débit réser-
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vé (=110 l/s d'octobre à avril et 150 l/s de mai à septembre, soit 12 et 16 % du module) en
moyenne 168 jours/an. Enfin, le débit du tronçon dérivé sera supérieur au débit réservé en
moyenne 72 jours / an. »
(Page 33) Résumé non technique – Pièce n°13

Or, toutes les autorités consultées répètent que la diminution du débit est trop importante. Chacune accorde de longs développements à cette problématique.
Le dossier en demande prévoit en effet une réduction du débit du tronçon courtcircuité, d’une longueur de 1,8 kilomètre.
De surcroît, alors que le pétitionnaire indique que la turbine ne fonctionnerait que 240
jours/an, les avis soutiennent que ce chiffre est incohérent, retenant celui, plus réaliste,
de 360 jours/an. Ainsi, l’OFB est catégorique :

Cette position est largement partagée par l’autorité environnementale selon laquelle :
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Il en est de même pour les services instructeurs de la DDT qui indiquent que :

Les conséquences sur la vie piscicole seraient particulièrement importantes :
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Les experts scientifiques du Conseil national de la protection de la nature prévoient des
impacts majeurs sur l’ensemble de la chaîne trophique associée au cours d’eau :

Malgré ces graves constats, le pétitionnaire n’a pas modifié son projet. Le mémoire en
réponse insiste en effet sur les difficultés d’évaluation mais, plutôt que d’appliquer le
principe de précaution et de prendre en compte les expertises des autorités environnementales, il estime discrétionnairement que les impacts de la réduction du débit seront
« résiduels » et n‘envisage pas d’augmentation.
La DDT relève à ce titre que :

Le pétitionnaire soutient par la suite que seule la Truite fario sera impactée. Le nombre
d’espèces protégées répertoriées et le passage suscité de l’avis du CNPN attestent de
l’inexactitude de cette affirmation.
Le mémoire en réponse mentionne ensuite des débits réservés d’autres installations qui
ne dépasseraient pas les 2,5%, n’empêchant pas la vie piscicole. La DDT répond à cet
argumentaire en rappelant la législation :

Au final, la société s’engage simplement « à fournir les données de débits qu’il obtiendra
par son exploitation ». La transmission de ces données ne permet pas de répondre aux
exigences de l’article L. 214-18 du code de l’environnement.
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En définitive, il ressort de l’argumentation que le pétitionnaire se base sur des considérations uniquement économiques :

Or, les arguments économiques ne sont pas des justifications pertinentes ainsi qu’a pu le
rappelé un arrêt de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE (6 mars 2020, n°
17MA02620) selon lequel :
« Si la société appelante soutient que le passage d'un débit réservé de 130 l/s à 150 l/s aura un impact fort sur le chiffre d'affaires et le bénéfice de la centrale hydroélectrique,
d'une part, il n'appartient pas au juge de plein contentieux d'examiner la valeur du débit
réservé à une date antérieure à celle à laquelle il statue et d'autre part, le débit ayant été
fixé au minimum légal pour garantir en permanence la biodiversité aquatique, le préfet ne
pouvait prendre en compte aucune autre considération, notamment économique. »

La situation est résumée par un représentant du service instructeur à la DDT dans son entretien avec le commissaire-enquêteur lors de l’enquête publique : « un certain nombre
d’observations ont été formulées par la MRAe mais [que] le point principal de ce projet
porte sur le débit réservé qu’il conviendrait d’augmenter pour atteindre le débit minimum
biologique soulignant que la Sté Pyrénées Energie a raisonné davantage sur une logique
industrielle qu’environnementale ».
Conclusions du commissaire enquêteur – Pièce n°14

Il apparaît ainsi que le débit minimal retenu ne garantit pas en permanence la vie, la
circulation et la reproduction des espèces en violation avec l’article L. 214-18 du code
de l’environnement.
Pour ce seul motif, l’arrêté doit être annulé.

Page 33 sur 44
FNE Midi-Pyrénées & autres c/ Préfet des Hautes-Pyrénées (AP du 10/07/2020)

2.2.

SUR LA MÉCONNAISSANCE DES CONDITIONS PRÉVUES PAR
L’ARTICLE L. 411-2 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

2.2.1. En droit, selon l’article L. 411-1 du code de l’environnement :
« I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les
nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites
d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou
végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits :
1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la
capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces
espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur
détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;[…]
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d'espèces ; »

L’article L. 411-2 I 4° introduit une dérogation à ces interdiction sous trois conditions
cumulatives :
« I. – Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : […]
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L.
411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par
une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme
extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne
nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
[…]
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons
impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour
des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour
l'environnement ; […]».

Dans un considérant de principe, la Haute Juridiction (Conseil d'État, 6e et 5e ch. réunies,
24, juillet 2019, n° 414353) retient quant aux conditions précitées de l’article L. 411-2 :
« 3. Il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une
personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou
végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il
répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à
une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut
cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées
appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que
si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation
ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des
espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. »
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2.2.2. En fait, il convient dans un premier temps de rappeler les motifs qui ont conduit le
pétitionnaire à solliciter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction
d’espèces et d’habitats protégés, et de faire état des avis émis pendant son instruction.
Les conclusions du pétitionnaire indiquent quant aux effets du projet sur la faune et la
flore protégés que :
« En phase d’exploitation, les principaux impacts portent sur :
- la modification des habitats naturels dans le tronçon dérivé du fait de la baisse du débit
(diminution lame d’eau, caches-gîtes en berge exondées, modification du dépôt des sédiments,…) pouvant entraîner une modification des communautés d’invertébrés, source
d’alimentation de vertébrés protégés tels que la Truite, le Cincle plongeur, le Desman, …. ;
[…]
En phase de travaux :
- pollution, dérangement et destruction/dégradation d’habitat d’espèces ;
- dégradation des milieux naturels »
(Page 19) Résumé non technique – Pièce n°13

En raison de la destruction de ces espèces, le pétitionnaire a effectué une demande de
dérogation dite « espèces protégées » en octobre 2018.
Le 10 juillet 2019, la direction « Ecologie » de la DREAL Occitanie, après avoir exigé des
développements sur l’intérêt public majeur et les solutions alternatives du projet, a émis
un avis favorable avec réserves. Ces dernières concernaient notamment la mise en
place d’une méthodologie d’évaluation des impacts plus précise afin de démontrer
l’absence d’impacts générés par les débits réservés proposés sur la faune aquatique et
semi-aquatique.
En application de l’article R. 181-28 du code de l’environnement, le 8 août 2019, le CNPN
a rendu un avis défavorable à ladite demande de dérogation :

Le 21 octobre 2019, la ministre de la transition écologique et solidaire a émis un avis conforme favorable à la destruction de la Loutre d’Europe (Lutra lutra), espèce protégée
dite ministérielle. Cette espèce ne sera en effet dérangée que lors de la phase de travaux de la centrale. L’attention a néanmoins été portée sur les enjeux « très forts » liés
aux autres espèces concernées par le projet.
Ce rappel étant nécessaire, il sera ci-après démontré que la condition tenant à
l’absence de solution alternative satisfaisante n’est manifestement pas acquise au présent, puis, que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
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2.2.2.1. Premièrement, s’agissant de l’absence de démonstration qu’il n’existe pas
d’autres solutions alternatives.
Ceci s’illustre tout d’abord par l’insuffisance de l’étude d’impact où il a été vu que la
société Pyrénées Energie a totalement occulté de rechercher une autre solution satisfaisante à son projet (voir 1.1.3).
Ainsi, aucun autre site n’est envisagé, le pétitionnaire se limitant à justifier son choix préétabli. La référence à une source d’énergie renouvelable autre est lapidaire et il n’est fait
mention d’aucune étude comparative entre plusieurs zones en termes d’impacts environnementaux :

(Pages 271 à 273) - Étude d’impact – Pièce n°8

La suite du tableau ne porte que sur les choix techniques des équipements.
Parmi les solutions de substitutions examinées, le dossier se limite à affirmer qu’aucune
alternative ne produit la même quantité d'énergie renouvelable non émettrice de C0². Il
précise notamment que le photovoltaïque est limité.
Or, sachant que le département présente un potentiel en termes d'ensoleillement, mais
aussi des terrains susceptibles d'accueillir des centrales au sol et à des capacités
d'injections sur le réseau, le dossier devait démontrer que l'hydroélectricité était la seule
source d'énergie renouvelable envisageable.
Les services instructeurs de la DDT ont ainsi exigé des développements plus poussés
quant aux solutions alternatives envisagées : « 1° Vous voudrez bien démontrer en comparaison avec d'autres alternatives que les débits retenus comme débit d'équipement et
comme débit réservé constituent le scénario optimal au niveau économique et environnemental. »
Tableau de suivi des réponses apportées aux demandes de compléments de la DDT – Pièce n°9

Le pétitionnaire n’a jamais répondu à ces demandes de comparaison avec d’autres
sites, se limitant à justifier l’emplacement choisi.
Le mémoire en réponse reste muet sur cette condition.
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Le pétitionnaire y fait simplement mention dans sa réponse à l’avis du CNPN :

Cette réponse illustre le fait que le département est proche de la saturation en termes
d’installations de micro centrales électriques.
Des projets de panneaux photovoltaïques sur des surfaces déjà construites paraissent
d’autant plus judicieux.
La réponse indique également qu’il existerait six autres sites à la connaissance du
pétitionnaire dont il n’est pourtant pas fait mention dans l’étude d’impact. Ces sites
alternatifs ne sont pas répertoriés et aucune analyse en termes d’impacts
environnementaux n’a été réalisée.
Ainsi, selon le CNPN :

Du reste, le 18 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de MARSEILLE (arrêt n°
18MA03225) a confirmé l’annulation d’une autorisation pour un projet de parc photovoltaïque en raison de l’absence de recherche de solutions alternatives :
« Toutefois, le dossier de demande d’autorisation de dérogation du projet en litige qui
comprend une partie IV-3.2 intitulée « Etudes alternatives et choix du projet », justifiant le
choix du site de Font de Leu n’analyse aucune solution alternative contrairement à ce
qu’a retenu la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Une
telle analyse ne ressort d’aucune autre pièce du dossier. La circonstance qu’il s’agisse
d’un projet privé qui ne permet pas à son promoteur d’assurer une maîtrise foncière via les
procédures d’expropriation ou de préemption est sans incidence. […]. Cependant, le fait
que le projet ait fait l’objet d’une réduction de sa surface au fil de la procédure de son
élaboration et qu’il ait été développé en évitant toutes les zones présentant des contraintes fortes liées aux enjeux environnementaux ne sauraient constituer des recherches
de solution alternative. La société requérante fait valoir que de telles solutions ont été recherchées au niveau de la dimension du projet, qui concernait initialement trois sites distincts d’une surface totale de 180 hectares sur le domaine de Calissanne, seul le secteur
de Font-de-Leu ayant été finalement retenu. Toutefois, les trois sites présentaient une forte
sensibilité environnementale, mis en exergue dans les avis de l’autorité environnementale.
Cette dernière a en particulier souligné, dans son avis du 29 mars 2013 relatif au site Font-
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de-Leu, l’absence de critères écologiques dans le choix du site ainsi que l’absence de
présentation de site alternatif. En outre, l’expert délégué au CNPN a émis, le 11 novembre
2013, un avis défavorable quant à la demande de dérogation en litige en estimant que : «
il est regrettable que d’autres solutions n’aient pas été recherchées en dehors de
l’installation de ce projet dans cette ZPS ». Par suite, la demande de dérogation ne remplit
pas l’une des conditions du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ».

Il en a été de même dans le jugement n° 1802723 du 22 septembre 2020, où, malgré un
intérêt public majeur, le Tribunal administratif de NÎMES a annulé un arrêté portant dérogation espèces protégées en raison du défaut de démonstration de l’absence de solutions alternatives :
« Toutefois, alors que l’autorité environnementale a souligné dans son avis émis le 26 mars
2015 que le projet allait nettement amoindrir l’espace favorable aux échanges entre les
populations d’espèces de garrigue de deux zones refuges et s’interrogeait sur la bonne
prise en compte de l’environnement dans les choix d’aménagement du maître d’ouvrage
en l’absence de scénarii d’aménagement de plus faible consommation d’espaces naturels et de moindre impact des continuités écologiques, il ne résulte pas de l’instruction que
le besoin identifié en matière de logements ne pouvait pas être satisfait par des solutions
alternatives permettant de limiter les atteintes aux espèces protégées. Les circonstances
alléguées selon lesquelles la commune de Villeneuve-lès-Avignon connaitrait des contraintes fortes en ce qui concerne notamment sa topographie et les risques d’incendie et
d’inondations, limitant ses possibilités d’extension, ne permettent pas de démontrer sérieusement l’absence de solution alternative, dès lors qu’il ressort notamment de l’avis de
l’autorité environnementale que la réalisation d’une zone d’interface entre la partie urbanisée et la garrigue au nord aurait pu se révéler favorable au maintien d’une continuité
écologique, mais que le choix d’implantation de la voirie principale traversant cette interface est de nature à y faire obstacle »
Tribunal administratif de NÎMES, 22 sept. 2020, n°1802723 – Pièce n°15

Enfin, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de NANTES du 5 mars 2019 (5ème chambre,
05 mars 2019, n°s17NT02791et 17NT02794), dans son considérant 8, illustre parfaitement
l’importance des recherches devant être effectuées dans l’étude des solutions
alternatives. Dans cette espèce, plusieurs massifs forestiers avaient été étudiés sur une
période de 4 ans (2006-2010) avant qu’une solution soit retenue.
2.2.2.2. Deuxièmement, il n’existe aucune raison impérative d’intérêt public majeur qui
justifierait ce projet.
Comme le souligne les services instructeurs de la DDT :
« 1° Vous voudrez bien démontrer, en complément de sa contribution aux énergies l'intérêt public majeur de votre projet : Il est estimé que le projet revêt un intérêt public majeur
comme condition permettant de déroger aux interdictions de destruction d'espèces protégées. Il indique que le projet de centrale contribuera à la programmation pluriannuelle
de l'énergie de l'État avec une production de 12 000 000 kWh et fournit les objectifs du
plan pluriannuel de l' énergie, notamment pour la production d'électricité renouvelable
par filière. Or, l' intérêt de nature à justifier la réalisation d' un projet d' intérêt public majeur
doit procéder d'une raison impérative et caractériser un intérêt simultanément public et
majeur. Ainsi, le projet doit présenter un intérêt économique ou social mais être égale-
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ment d' une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec 1'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage. Cet aspect doit être démontré »
Tableau de suivi des réponses apportées aux demandes de compléments de la DDT – Pièce n°9

Pourtant, la jurisprudence encadre strictement cette condition.
La Cour administrative d’appel de NANTES (5 mars 2019, 5ème ch, 05 mars 2019, n°s
17NT02791 et 17NT02794) a ainsi pu rappeler :
« qu’un projet d’aménagement ou de construction d’une personne publique ou privée
susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de
leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s’il répond, par sa nature et
compte tenu notamment du projet dans lequel il s’inscrit, à une raison impérative d’intérêt
public majeur. En présence d’un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu
égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des
mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d’une part, il n’existe pas
d’autre solution satisfaisante et, d’autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien,
dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans
leur aire de répartition naturelle ».

La notion est d’interprétation stricte et « vise des cas exceptionnels dans lesquels la réalisation d’un projet se révèle indispensable et où aucune autre solution d’implantation ne
convient ». Aussi, un « intérêt public incontestable » ne constitue pas cette raison impérative d’intérêt public (Conseil d’Etat, 9 oct. 2013, SEM Nièvre Aménagement, n° 366803).
Le seul fait de contribuer à l’objectif de transition énergétique n’est ainsi pas suffisant
pour considérer qu’un projet relève d’une raison impérative d’intérêt public majeur « laquelle doit revêtir une importance telle qu’elle justifie une atteinte aux objectifs de conservations des espèces et des habitats naturels qui, eu égard à leur sensibilité, bénéficient d’une protection légale particulière » (Cour administrative d’appel de BORDEAUX,
30 avril 2010, associations FNE Midi-Pyrénées et autres, n° 17BX01426).
S’agissant d’un projet de centrale hydroélectrique, l’arrêt précité précise que la raison
impérative d’intérêt public majeur peut être établie à la triple condition que :
-

le projet réponde à un besoin énergétique dûment enregistré sur le territoire concerné et non pourvu par d’autres sources ;
le projet modifie sensiblement l’équilibre entre les différentes sources
d’approvisionnement d’énergie à l’échelle régionale et nationale ;
le projet contribue de manière déterminante à la réalisation ses engagements de
la France dans le développement de ce type d’énergie.

Or, dans cet arrêt, il a été relevé que l’État a pour engagement d’atteindre 23% de part
des énergies renouvelables dans la consommation énergétique française en 2020, alors
que cette production représente déjà 39,39% en Occitanie.
Suivant ce raisonnement, la Cour administrative d’appel de NANTES a récemment validé
un arrêté d’autorisation de construction d’un parc éolien, en raison de la « vulnérabilité
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de la Bretagne en terme d’autonomie » (Cour administrative d’appel de NANTES, 5 mars
2019, 5ème ch, n°s17NT02791 et 17NT02794).
La situation est tout autre en Occitanie tout particulièrement dans le département des
Hautes-Pyrénées.
En l’espèce, le pétitionnaire invoque l’objectif général de développement des énergies
renouvelables mais ne justifie, à aucun moment, d’une raison propre à son projet.
Or, en Occitanie, l’énergie hydroélectrique a connu un fort développement ces dernières années, en particulier dans les Pyrénées :

Cartographie des 617 centrales adhérentes au syndicat France HydroElectricité

Le bilan électrique RTE (Réseau de transport d'électricité) 2019 fait état d’une augmentation de +12,7% de production électricité dans la région Occitanie par rapport à 2017.
Cette croissance est notamment due à une augmentation de la production d’électricité
hydraulique (+48,7%).
Dans le département des Hautes-Pyrénées, l’hydroélectricité est d’ailleurs la première
source de production d’énergie électrique (2,19 TWh sur 2,3 TWh).
Or, comme le souligne ce même bilan RTE, « la priorité est de renouveler le patrimoine
existant afin de ne pas subventionner de nouvelles installations ».
Les objectifs écologiques, qui ont d’ailleurs guidé le développement des énergies renouvelables, enjoignent dorénavant de restaurer et d’améliorer l’existant plutôt que de
créer de nouvelles installations perturbant des zones jusqu’ici préservées. La DDT partage
cette position, le représentant du service instructeur de ce dossier ayant indiqué que
« les objectifs ministériels en matière d’énergie renouvelable [sont] relativement faibles
pour de nouvelles petites installations privilégiant plutôt la modernisation des installations
existantes ».
Conclusions du commissaire enquêteur – Pièce n°14
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Au final, l’avis du CNPN résume très justement la situation :

***
Ainsi, les conditions nécessaires à l’octroi d’une dérogation espèces protégées ne sont
pas réunies.
Du fait de la méconnaissance de l’article L. 411-2 I 4° du code de l’environnement,
l’annulation de l’arrêté s’impose.
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III.

SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Le Conseil d’État juge que les frais au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice
administrative ne se limitent pas aux frais d’avocat, mais peuvent inclure les frais de
déplacement, les frais de personnel et de fonctionnement (CE, 27 juillet 2005, Mme R.,
AJDA 31-10-05 p.2076). Ceci ressort très clairement des conclusions du commissaire du
gouvernement (ex. rapporteur public) Yann AGUILA : « rien n'interdit théoriquement
d'inclure dans ces frais [article L. 761-1 CJA] d'autres types de dépenses que les frais
d'avocat – par exemple, des frais de déplacement ».
La Haute Juridiction retient que la fixation de la somme due au titre de l’article L. 761-1
n’est pas subordonnée à la présentation de justificatifs (CE, 13 mars 1991, Ministre des
affaires sociales et de la solidarité c/ Conate, n°121636).
Le tribunal de céans observera que le temps salarié consacré à la rédaction des
mémoires est réalisé sur les fonds propres des associations agréées de protection de
l’environnement ici parties à l’instance. Ainsi, le juriste en charge de l’activité
contentieuse de l’association FNE Midi-Pyrénées, ne fait l’objet d’aucun
subventionnement (voir en ce sens le bilan financier4 de l’association).
Les associations demanderesses s’estiment donc fondées à demander, en application
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de
1500 (mille-cinq-cents) euros aux associations, égale au montant des frais engagés
(temps de travail salarié non subventionné, reprographie et frais d’affranchissement).

4

Disponible ici : http://www.fne-midipyrenees.fr/federatio-regionale-associati-protectio-natur_29.php
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CONCLUSIONS
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire, ou suppléer au besoin d’office, les
requérantes concluent à ce qu’il plaise à votre Tribunal :

-

D’ANNULER le rejet de notre recours gracieux daté du 9 octobre 2020 ;

-

D’ANNULER l’arrêté préfectoral n° 65-2020-07-10-002 du 10 juillet 2020 autorisant la
société Pyrénées Energie SA à installer et exploiter une centrale hydroélectrique
utilisant l’énergie des eaux du Gave de Cambasque sur la commune de CAUTERETS ;

-

CONDAMNER l’Etat à verser aux associations demanderesses une somme de 1500
(mille-cinq-cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de
justice administrative.

SOUS TOUTES RESERVES
A TOULOUSE, le 8 décembre 2020
Pour FNE MIDI-PYRENEES
Son Président
Thierry de NOBLENS

Pour FNE HAUTES-PYRENEES
Sa Présidente
Cécile ARGENTIN

Pour CAUTERETS DEVENIR
Son Président
Daniel NEGRIER

Pour ANPER-TOS
Son Président
Jean-Michel FERRY
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